Sauveront-ils Emmoria ? Au temps des Gaulois – d’après le roman
de Bernard GALLENT
Au cours d’une bataille, Gétanix, chef d’un petit village arverne, est
gravement blessé. Sa fille Emmoria est emmenée comme esclave
par les guerriers Helvètes. Quant à Aldaric, son fils de douze ans, il
est allé se cacher dans un chêne à l’extérieur du village avec Orina,
une jeune esclave au service de la famille du chef.
- Ah mais où sont-ils donc tous partis ? gémit Gétanix en se tenant
le côté ensanglanté. Bettania ! Bettania ! Où est Bettania ? Ah si
seulement mon épouse était encore en vie ! Si elle avait pu se cacher quelque part, dans un trou, dans un grenier, dans la forêt …
Seul un chien lui répondit par un aboiement plaintif. Le chef se traina sur le sol, rampant
vers la porte grande ouverte de l’oppidum, dans l’espoir d’apercevoir quelqu’un qui puisse lui venir en aide.
Du haut de la colline, à genoux, vaincu et blessé, Gétanix regardait avec désespoir les
champs dévastés, la campagne désertée. Autour de lui, des cendres et de la fumée, des
soldats estropiés, le village pillé, des maisons incendiées, la muraille éventrée…
Bien à l’écart, perché sur une branche haute d’un vieux chêne, Aldaric, le fils du chef serrait en silence Orina sous sa cape, invisible sous le feuillage.
- Viens, maintenant, dit-il à la fillette, et retournons au village voir ce qu’il en reste.
Au sortir de la forêt, Aldaric retint un instant Orina derrière lui, s’accroupit et observa les
alentours. Rien ne bougeait, si ce n’était la fumée tournoyante au dessus de l’oppidum.
Lorsqu’il arriva à l’entrée du village, Aldaric trouva à ses pieds un homme allongé qui grognait tenant serré dans sa main son casque inutile.
- Père, cria le garçon. Que s’est-il passé ? As-tu été blessé ? Où est maman ? Et ma
grande sœur Emmoria ? Père, dis-moi !
Au bord des larmes, le fils secouait son père Gétanix, le chef vaincu qui avait peine à
rouvrir les yeux.
- Approche-toi, Aldaric, approche-toi bien, murmura l’homme.
L’enfant se pencha et son père lui dit à l’oreille :
- Je ne sais ce qu’est devenue ta maman, mon garçon. J’espère qu’elle a pu se cacher
des soldats, tout comme tu as pu le faire. Mais Emmoria, ta grande sœur, ils l’ont emmenée de force, ils l’ont prise comme esclave ! Elle a crié, elle s’est débattue, elle a fait tout
ce qu’elle pouvait, mais…
A ce moment, une petite troupe s’approcha de l’endroit où se trouvait Aldaric.
- Oh, père, regarde qui vient là-bas ! On dirait … oui ! C’est maman, je la reconnais à sa
robe rouge ! Elle n’est pas seule, voici notre druide Cambiarix, ainsi que le vate Partorius ! Et le barde Xérisès !
- C’est bien, approuva Gétanix dans un soupir.
Le groupe arrivait à petits pas pressés. Chacun était essoufflé, les cheveux en bataille et
mêlés à la paille de leur cachette. Aldaric se précipita au devant de sa mère.
- Maman !
- Mon garçon, répondit-elle en le serrant dans ses bras. Tu as donc pu te sauver, toi aussi ?
- Oui, mère ! Avec Orina, nous avons couru jusqu’au bois du Renard et nous nous sommes perchés bien haut dans un gros arbre.
- Bien ! Mais n’est ce pas là ton père qui rampe dans la poussière ?
- Si mère. Il est blessé au côté et il te réclame !
Béttania se précipita, et le druide derrière elle.
Par Toutatis ! Il faut le soigner, dit-elle. Vite Cambiarix il faut le sauver !
Antiquité 3

- Oui Bettania, je vais faire tout ce que je pourrai assura le druide. Notre village presque
détruit a plus que jamais besoin d’un chef ... Je sauverai Gétanix.
Il se pencha et scruta la plaie du blessé.
- Transportons-le là-bas, dans cette maison encore intacte, décida-t-il. Aidez-moi, vous
autres ! Allons !
On installa le chef bien à l’ombre, on l’allongea sur une litière de paille et on lui glissa une
cape roulée sous la tête. Tandis que le druide Cambiarix était parti à la recherche de
plantes et que Bettania était allée chercher de l’eau fraiche et un linge propre, Gétanix se
tourna vers son fils et lui dit à voix basse :
- Aldaric, mon garçon, je vais te confier une mission.
- Oui, père répondit l’enfant avec fierté.
- Celle de retrouver ta grande sœur Emmoria.
- Oui, père.
- Et de la ramener au village.
- Au village … Oui, père.
- Saine et sauve, si tu le peux.
- Bien sûr, père.
- Tu partiras aussitôt, avec ta lance et ton poignard.
- Oui, père.
- Et tu prendras Orina avec toi. Elle pourra sans doute t’être utile.
- Orina ? Euh … oui, père.
- Allez, va, maintenant ! Sois digne de ton nom. Je compte sur toi. Tu restes le seul sur
qui je peux compter.
- Oui, père !
- Et ne reviens que quand tu l’auras retrouvée. Va, tout de suite, car le temps presse !
Les Helvètes sont repartis vers le couchant…
Aldaric sortit de la maison de terre avec, au fond de son cœur, autant de fierté que de
crainte. Retrouver Emmoria, l’arracher des mains des soldats, la ramener au village…
Quelle folie !
- Avec pour seule aide cette petite sotte d’Orina, qui n’a que dix ans ! pensa-t-il.
Aldaric, apercevant sa mère, se précipita vers elle, l’enlaça fortement puis la laissa, sans
prononcer un seul mot. Il alla prendre son couteau, qu’il trouva dans sa cachette, sous
une grosse pierre, et le serra dans un pli de ses braies contre sa ceinture.
Il ne chercha pas sa lance car il l’avait perdue. Il se disait qu’il pourrait en tailler une neuve, plus tard, en cas de besoin. Puis il revint vers Orina et lui ordonna sèchement :
- Viens avec moi, Le chef l’a décidé !
La fillette baissa les yeux, comme pour signifier : « Je t’obéis, puisque je le dois », et le
suivit

Antiquité 4

Gétanix

Aldaric

Orina

Cambiarix

Sauveront-ils Emmoria ? : Bien comprendre
Question 1 : Pourquoi le chef Getanix est-il blessé ?

Question 2 : Qui est Bettania ?

Question 3 : Qui est Aldaric ?

Question 4 : Où Aldaric s’est-il caché ?

Question 5 : Pourquoi Emmoria n’est-elle plus dans le village ?

Pour les questions suivantes, entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse :
6 -Comment s’appelle le druide ?
a) Partorius
b) Xérisès
c) Cambiarix
7- Qui va soigner Gétanix ?
a) Son fils
b) Sa femme
c) Le druide
8-Que demande Gétanix à son fils ?
a) Il lui demande de le guérir.
b) Il lui demande de retrouver sa sœur.
c) Il lui demande de prendre soin d’Orina la servante.
9-Pourquoi Aldaric doit-il partir avec Orina ?
a) Parce qu’elle pourra l’aider.
b) Parce qu’elle connaît les Helvètes qui ont enlevé Emmoria.
c) Parce qu’elle est plus âgée que lui.
10- Quelles sont les armes d’Aldaric ?
a) Seulement une lance car il a perdu son couteau.
b) Un couteau et un javelot.
c) Seulement un couteau car il a perdu sa lance.
Antiquité 8

La recette de la potion magique

Ce que tu dois faire :

Panoramix se fait vieux.
Il décide d’écrire la
recette de sa potion magique.
Écris la recette.

Antiquité 6

Ce que tu dois faire :

Tu dois recopier ta recette en l’améliorant et en
corrigeant les erreurs d’orthographe.

Tu as bien inventé une recette de potion magique.
Ta recette est amusante, originale…
Les accords pluriels sont marqués.
Les phrases sont bien segmentées.
2ème jet : Les erreurs d’orthographe sont corrigées.
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.
Antiquité 7
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